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Rosa Shrub (‘Radwhite’) PP 20,273

Rosa Austin Series (‘AUScousin’)

Rosa Austin Series (‘AUSrumba’)

Rosa Austin Series (‘AUScrystal’)

Fragrance/Parfum: none aucune fragrance
Height/Hauteur: 3.5ft Spread/Largeur: 3.5ft

Fragrance/Parfum: strong parfum prononcé
Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 2.5ft

Fragrance/Parfum: strong parfum prononcé
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 3ft

Fragrance/Parfum: strong parfum prononcé
Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 3.5ft

Weigela Date Night™ Electric Love™
Date Night™ Electric Love™ Weigela

White Knock Out®

Boscobel

Gentle Hermione

An excellent shrub rose which stands out in the landscape from the contrast between pure white blooms
and very dark green foliage. It blooms from spring
through fall, maintaining a compact habit. Beau rosier
rustique au port compact et uniforme. Excellent choix
pour ajouter de l'accent au jardin avec le contraste frappant entre les fleurs blanc pur et le feuillage vert très
foncé.

Perfectly formed, rich salmon rosettes. A beautifully complex myrrh fragrance. Very healthy, with
vigorous, upright, bushy growth. Les magnifiques
fleurs rose saumon sont de forme parfaite et dégagent une fragrance exquise de myrrhe. Variété
résistante aux maladies avec un port vigoureux
et érigé.

Beautiful, pure pink blooms. Particularly resistant
to rain. There is a strong, classic, Old Rose scent.
Attractive, healthy growth. Les fleurs rose vif sont
superbes et ne sont pas affectées par la pluie.
Elles dégagent un parfum qui s'apparente à celui
des rosiers anglais. Le plant a un beau port uniforme.

Rosa Austin Series (‘AUSrelate’)

Rosa Austin Series (‘AUSlofty’)

Rosa Austin Series (‘AUSdrawn’)

Fragrance/Parfum: moderate modéré
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 3ft

Fragrance/Parfum: strong, Tea parfum moyen
Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 3ft

Fragrance/Parfum: strong parfum prononcé
Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 4ft

Lichfield Angel

Beautiful at all stages, bearing large, creamy white,
dome-shaped rosettes.This rose demonstrates the pure
perfection of the English Musks at their best. Une rose
de toute beauté à toutes les étapes de son épanouissement. La fleur blanc crème est large et complètement
double. Son parfum est ce qu'il y a de mieux avec les
muscs anglais.

Port Sunlight

A charming rose with deep apricot, rosetteshaped blooms. There is a strong rich tea fragrance. An excellent and reliable variety. Une belle
variété qui a du charme avec ses nombreuses
fleurs abricot foncé. Son parfum envoûtant se
rapproche de celui des variétés hybrides de thé.
Variété fiable et constante.

The Generous Gardener

An exquisite rose with large, cup-shaped flowers
of delicate appearance and palest pink colouring.
Strong and delicious fragrance. Extremely healthy.
Magnifique rosier avec de larges fleurs rose très
pâle d'apparence délicate qui dégagent un parfum
prononcé et envoûtant. Excellente résistance aux
maladies foliaires.

s

James Galway

Strikingly beautiful, warm pink rosettes packed with
many, perfectly arranged petals. Delicious Old Rose
fragrance.Very healthy and reliable. Almost thornless.
Ce rosier pratiquement sans épines produit une
multitude de petites fleurs roses aux nombreux pétales bien disposés. Elles dégagent un baume qui
nous rappelle celui des rosiers anglais. Port uniforme.

Weigela x ‘ZR1’ USPPAF, CPBRAF

Zone: 4. Height/Hauteur: 2ft Spread/Largeur: 3ft
Shockingly vibrant red bell-shaped flowers cover
dark foliage for a unique look and rich contrast.
Compact and showy. Une multitude de fleurs
tubulaires rouge vif recouvrent le feuillage foncé
de ce cultivar et apportent tout un contraste au
jardin. Port compact et uniforme.

J.C. Bakker & Sons Ltd. 1360 Third Street, St. Catharines, ON, Canada L2R 6P9 Tel: 1.877.816.6608 Fax: 905.935.9921 Email: nursery@jcbakker.com Web: www.jcbakker.com

Bakker & Sons Ltd
.
J.C.

Bakker
since 1949

W ho

le s a le N u rs e r i e

s

2019 New Introduction

Endless Summer Summer Crush Hydrangea Hortensia Endless Summer Summer Crush
®

™

®

Bakker & Sons Ltd
.
J.C.

Bakker
since 1949

™

W ho

le s a le N u rs e r i e

s

The intense, deep colouration found in Summer Crush™ is a true differentiator in the hydrangea marketplace. With a profusion of big raspberry red or neon purple blooms,
Summer Crush™ is a colour breakthrough in reblooming garden hydrangeas and a welcome addition to the Endless Summer® brand. Proven to be Zone 4 cold hardy and the most
wilt resistant Endless Summer® yet, this compact growing hydrangea with dark green glossy leaves fits smaller spaces in the garden and is the perfect size for patio containers.
La coloration florale de l'hortensia Summer Crush™ apporte une toute nouvelle direction à la famille. Il produit de nombreuses caboches de fleurs rouge framboise ou pourpre qui
ne se retrouvaient pas dans la série des hortensia Endless Summer® et vient diversifier le choix des couleurs. Reconnu comme étant rustique jusqu'en zone 4, il offre aussi une grande
résistance à la flétrissure verticillienne. Son port compact et son feuillage vert foncé reluisant en font un candidat de choix pour le petit jardin ou la culture en contenant.
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The second addition to Vineland’s 49th Parallel Collection coming in 2019. Blooms in a flush with a riot of exotic coral colours. Low-maintenance, black spot tolerant and winter hardy.
Voici la deuxième addition de la série du 49ème parallèle de Vineland qui sera présentée en 2019. Sa floraison est très abondante avec un amalgame de coloris exotiques.

J.C. Bakker & Sons Ltd. 1360 Third Street, St. Catharines, ON, Canada L2R 6P9 Tel: 1.877.816.6608 Fax: 905.935.9921 Email: nursery@jcbakker.com Web: www.jcbakker.com

Bakker & Sons Ltd
.
J.C.

Bakker
since 1949

W ho

le s a le N u rs e r i e

s

2019 New Introductions

Bakker & Sons Ltd
.
J.C.

Bakker
since 1949

Potentille Bella Sol™
Bella Sol™ Potentilla

W ho

le s a le N u rs e r i e

s

Diervilla sessilifolia 'LPDC Podaras'

First Editions® Berry White™ Hydrangea
Hydrangea paniculata 'Renba'

Platane Exclamation!™
Exclamation!™ London Planetree
Platanus x acerifolia 'Morton Circle'

Zone: 4-7. Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 3ft

Zone: 3-8. Height/Hauteur: 6ft Spread/Largeur: 4ft

Zone: 5. Height/Hauteur: 60ft Spread/Largeur: 45ft

Zone: 2. Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 3ft
This compact, cold-hardy shrub blooms from top
to bottom with bright, long-lasting blooms and
flowers that intensify with age. Petit arbuste au
port compact produisant une multitude de fleurs
au coloris orange vif qui s'intensifie avec l'âge.Variété très rustique avec floraison abondante et
continue.

Rosa Hybrid Tea (‘FRYrapture’) PPAF

Rosa Hybrid Tea (‘KORladcher’) PP 26,171

Fragrance/Parfum: light léger
Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 3ft

Fragrance/Parfum: light léger
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 3ft

Diervillé First Editions® Cool Splash®
First Editions® Cool Splash® Dwarf Bush Honeysuckle

The first variegated diervilla and its bright white stands
out dramatically even in shady borders.The cool foliage
stays bright and clean right up until the first frost.
Bunches of yellow blossoms adorn the plant in June and
July. Le premier diervillé à feuillage panaché, il apporte
une belle touche lumineuse dans les aménagements et
en situations ombragées. La coloration foliaire ne s'atténue pas et demeure vive jusqu'aux premières gelées.

Potentille Bella Bellissima™
Bella Bellissima™ Potentilla

USPP#27715, CPBRAF

Potentilla fruticosa ‘Hachliss’

Zone: 2. Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 3ft
An abundance of deep pink blooms from top to
bottom of this gorgeous shrub. Dark, saturated
pink from spring through summer.Very cold-hardy
and compact. Reconnu pour sa floraison très
abondante, ce petit cultivar au port compact produit des fleurs rose foncé tout au long de la saison. Variété très rustique.

Hydrangée paniculée First Editions® Berry White™

A summer stunner with strong, upright stems and large
cone-shaped flower panicles that stay upright. Flower
colour starts out white in July then progresses to dark
pink. Colouring occurs from the bottom and progresses
to the top of the panicle. Magnifique spectacle estival avec

ses larges panicules de fleurs portées par de robustes tiges qui
les maintiennent bien érigées au-dessus du feuillage. En juillet,
la coloration florale débute blanche puis devient progressivement rose foncé en partant du bas de la panicule vers le haut.

Potentille First Editions® Mandarin Tango™
First Editions® Mandarin Tango™ Potentilla

Potentilla fruticosa ‘Jefman’

Zone: 2. Height/Hauteur: 2ft Spread/Largeur: 2ft
A compact plant with profuse flowering. Flowers
are mandarin-orange in colour with a touch of
red.Very tidy with little pruning required. Un plant
au port compact avec une floraison très abondante. Les fleurs orange mandarin sont rehaussées par une nuance rougeâtre. Sa croissance
est très uniforme et ne nécessite que peu de
taille.

Strong central leader, dense upright pyramidal shape and
attractive foliage. Highly resistant to anthracnose. Attractive exfoliating bark, which peels back to expose interior
bark in shades of cream to white. Superbe arbre de ville
avec une flèche centrale vigoureuse qui lui confère un
port pyramidal érigé et uniforme. Son feuillage vert
foncé est reluisant et décoratif. Son écorce exfoliante
apporte une belle touche au jardin d'hiver en révélant
un coloris blanc crème. Bonne résistance à l'anthracnose.

All My Loving

A true Hybrid Tea with one large flower per stem. The
colour will stay true until the petals drop and the plant
will reward you with large clean leaves. Un vrai rosier
hybride de thé avec une grosse fleur par tige. Sa coloration florale rose foncé à rouge pâle est constante
jusqu'au moment où les pétales tombent et laissent
place un magnifique feuillage vert foncé reluisant.

USPP#27685, CPBRAF

Potentilla fruticosa ‘Hachdon’

Fiji™ Eleganza®

Lightly fragrant dark cherry pink hybrid tea rose
with frilled outer petals. Dark green and glossy
foliage is extremely healthy. Rosier hybride de thé
produisant des fleurs rose cerise légèrement parfumées. Le pétales ont une bordure ondulée et
le feuillage vert foncé est très reluisant. Résistant
aux maladies.
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Rosa Hybrid Tea (‘WEKgobafa’) P#26,052

Rosa Hybrid Tea (‘WEKdadoda’) PPAF

Rosa Floribunda (‘WEKmereadoit’) PPAF

Rosa Floribunda (‘WEKwibysicpep’) PPAF

Fragrance/Parfum: light léger
Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 3ft

Fragrance/Parfum: strong parfum prononcé
Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 3ft

Fragrance/Parfum: light léger
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 3ft

Fragrance/Parfum: citrus citron
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 3ft

Good as Gold™

Pretty Lady Rose™

Some might say orange, some gold, some amber or
even double-dipped yellow. But it’s definitely bold &
beautiful, especially with the kiss of red on the finish.
Certains disent que sa coloration florale est orange,
d'autres disent jaune doré ou ambre. Quelle que
soit votre perception, elle est vraiment magnifique
surtout avec sa légère nuance rougeâtre aux extrémités des pétales.

Large old-fashioned and English style multi-petaled aristocratic-like deep pink flowers. Long lasting flower
colouration is enhanced by the sweet scented peonylike and spices fragrance. Les larges fleurs aux multiples
pétales sont de type anglais avec une coloration rose
foncé que l'on retrouve surtout dans les rosiers anciens.
Les fleurs gardent leur couleur tout au long de l'épanouissement et dégagent un parfum épicé qui nous
rappelle celui de la pivoine.

Rosa Climbing (‘KORtramelio’) PP 24,196

Fragrance/Parfum: none aucune fragrance
Height/Hauteur: 7ft Spread/Largeur: 3ft

Florentina™ Arborose®

A very robust and winter-hardy climber with nostalgic, quartered, bright-red flowers in clusters. Blooms
throughout the season. Disease resistant. Rosier
grimpant très rustique qui produit des corymbes de
fleurs rouge vif tout au long de la saison. Variété reconnue pour sa grande résistance aux maladies foliaires.

Easy Spirit™

s

Violet's Pride™

Classy white large flowers with a cream base. Nonburning & long-lasting. Perfectly formed buds and flowers hold their beauty throughout the life of the flower.
Disease resistant. Belle fleur blanche d'apparence classique avec une base blanc crème. La fleur est de longue
durée et ne brûle pas au soleil. Les boutons floraux et
les fleurs restent belles tout au long de l'épanouissement. Bonne résistance aux maladies.

Lavender with a magenta heart. Elegant buds and flowers. Dense foliage, resilience from diseases and a sophisticated grapefruit and fruit-like fragrance. Ce rosier
produit des boutons floraux et des fleurs d'apparence
élégante avec un feuillage dense qui est résistant aux
maladies. Les fleurs lavandes au centre magenta dégagent un parfum fruité qui s'apparente à celui des pamplemousses.

Rosa Climbing (‘KORnagelio’) PPAF

Rosa Climbing (‘KORpucoblu’) PPAF

Rosa Shrub (‘KORelamba’) PP 27,621

Fragrance/Parfum: strong parfum prononcé
Height/Hauteur: 10ft Spread/Largeur: 4ft

Fragrance/Parfum: light léger
Height/Hauteur: 7ft Spread/Largeur: 4ft

Fragrance/Parfum: light léger
Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 2.5ft

Kiss Me Kate™

Extremely fragrant medium pink blooms with a classical
bud shape. A vigorous climber with dark green, disease
resistant foliage. Ses beaux boutons floraux s'épanouissent en magnifiques fleurs rose moyen qui sont extrêmement parfumées. C'est un rosier grimpant à
croissance vigoureuse avec un feuillage vert foncé résistant aux maladies.

Quicksilver™ Arborose®

Very double lavender flowers on a robust and disease
resistant climbing rose. A compact climbing rose with
repeat blooming throughout the season. Foliage is dark
green and leathery. Un rosier grimpant au port dense
et compact produisant de nombreuses fleurs très doubles de couleur lavande. Sa floraison est remontante
toute la saison et son feuillage vert foncé et épais offre
une excellent résistance aux maladies.

Bordeaux™

Compact shrub with wine-red double flowers.This new
introduction is extremely floriferous and repeats well.
Very heat tolerant and disease resistant. Ce nouveau
cultivar au port compact produit de belles fleurs double
rouge vin et une floraison répétée toute la saison. Il
tolère bien la chaleur et offre une bonne résistance aux
maladies.
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Rosa Shrub (‘WEKswegobab’) PPAF

Rosa Shrub (‘Radral’) PP 19,803

Rosa Shrub (‘WEKswechefy’) PPAF

Rosa Shrub (‘KORterschi’)

Fragrance/Parfum: light léger
Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 3ft

Fragrance/Parfum: none aucune fragrance
Height/Hauteur: 4.5ft Spread/Largeur: 4.5ft

Fragrance/Parfum: moderately spicy légèrement épicé
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 3ft

Fragrance/Parfum: moderate modéré
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 2ft

Children's Hope™

The Children's Brain Tumor Foundation helps get sick
children back to good health. Each little medium red
pompom-like flower is produced in big clusters on a
perfectly even rounded plant. A blooming machine with
good disease resistance. Ce rosier est reconnu pour sa
floraison abondante et sa résistance aux maladies foliaires. Il produit des fleurs rouge moyen semblable à des
pompons qui sont réunies en bouquets.

Rosa Shrub (‘KORvuebell’) PPAF

Gypsy Soul™ Eleganza®

Fragrance/Parfum: moderate modéré
Height/Hauteur: 3.5ft Spread/Largeur: 2.5ft

Elegant violet-red blooms on a heathy, vigorous
shrub. Very early flowering and good repeat
throughout the season. Disease resistant. Les
jolies fleurs rouge violacé sont produites sur un
beau rosier au port vigoureux. La floraison
débute tôt et réapparaît en cours de saison.
Bonne résistance aux maladies foliaires.

Coral Knock Out®

Easy on the Eyes™

s

Elegant Fairy Tale™

Medium pink with magenta purple heart and cream
reverse fading to light lavender with deep smoky purple
eye. Flowers held in large clusters that you can barely
see the lovely clean dark green and glossy foliage.
Disease resistant. À l'émergence, les fleurs sont rose moyen

Large, double flowers bloom in clusters recurrently throughout the season on a vigorous, upright shrub with dark green glossy foliage. Rosier
vigoureux au port érigé produisant de grandes
fleurs doubles rose pâle. Floraison remontante en
cours de saison et beau feuillage vert foncé et
reluisant.

Rosa Shrub (‘Radgor’) PP 25,628

Rosa Shrub (‘KORmelaus’)

Rosa Shrub (‘WEKmoridahor’) PPAF

Fragrance/Parfum: none aucune fragrance
Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 4ft

Fragrance/Parfum: strong parfum prononcé
Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 3ft

Fragrance/Parfum: light léger
Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 3ft

The unique coral colour is even stronger in hot, humid
climates. It blooms from spring through fall and maintains an upright to rounded habit. Young foliage is
bronze red. La coloration unique de ce rosier s'accentue dans les régions chaudes et humides. Sa floraison
corail est magnifique et débute au printemps pour se
poursuivre jusqu'en automne. Son port uniforme est
érigé et arrondi et ses nouvelles pousses émergent
rouge bronzé.

Peachy Knock Out®

Blooms from spring through fall with attractive
pink flowers. The overall colour effect is peach,
achieved with the combination of pink petals that
become yellow in the center. Au printemps, les

fleurs émergent roses puis deviennent graduellement
jaune au centre créant une nuance pêche. La floraison
est continue tout au long de la saison.

avec un centre pourpré et un revers blanc crème puis deviennent progressivement lavande pâle avec un œil pourpre foncé.
La floraison dense produite en bouquets recouvre presque
entièrement le beau feuillage vert foncé reluisant.

Sonnenwelt®

Grows vibrant apricot flowers imbued in a rich fragrance. The dark pink buds open to cupped and richly
coloured apricot blooms which are slightly scalloped as
they fully open. Disease resistant. Ce rosier produit des
boutons floraux qui sont rose foncé et qui s'épanouissent en grandes fleurs aux pétales dentelés abricot
foncé. La floraison est très parfumée. Excellente résistance aux maladies foliaires.

Top Gun™

A high performer when it comes to bloom production.
Produces vigorous stems ending with clusters of longlasting dark red flowers. Excellent disease resistance
with added resistance to Rose Rosette disease. Ce rosier

offre une performance florale accrue. Il produit de nombreux
bouquets de fleurs rouge foncé de longue durée qui sont
portés par de robustes tiges florales. Il est très résistant aux
maladies foliaires incluant le virus de la rose rosette.
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